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Le dossier de stérilisation :
Pourquoi faire ? Et ce qu’il ne faut pas faire…

H.Ney
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Pourquoi ce titre?

On gueule beaucoup contre la routine, mais il suffit d’en 
sortir pour se rendre compte que c’est le prix de la paix

Jean Louis Gagnon
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Une habitude ??
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Le prix de la paix?
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Le prix de la paix?
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Le prix de la paix?



Qui a le droit de libérer une charge?
• ATS niveau 1
• ATS non formé niveau 1 
• MAIS au bénéfice d’une formation interne au service 

PARCE QUE 2 sondes embarquées de mesures de 
température et de pression sont associées à chaque cycle
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Posons les bonnes questions…
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Posons les bonnes questions…

Du point de vue du devoir de diligence, un 
dossier ne stérilisation non conforme c’est :

• Pas bien grave…
• Grave…
• Très grave…

• Dans quelles circonstances ??
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Nous parlons de ce document

Nous l’archivons 12 ans

Relevé de tous les dossiers 
depuis 3 ans

Contrôles à postériori

Corrections si possibles

Définitions d’items critiques
et non critiques



• Rattachement au mauvais cycle ou pas de 
traçabilité

• Conformité des sachets non notés

• Dossier de stérilisation non rempli / non signé

• Erreur de type de cycles / d’indicateur 
chimique
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Items Critiques



• Indicateur chimique non rempli 
• Indicateur chimique mal rempli (incomplet)
• Oubli d’indicateur chimique

• Erreur de numéro de cycle ou type de cycle sur le 
dossier de stérilisation

• Différence entre le chargement (moins de produits) et 
le déchargement (plus de produits)

• Traçabilité informatique du cycle rattaché à un autre 
stérilisateur
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Items non Critiques



• Cycle annulé non noté dans le dossier de stérilisation
• Dossier de stérilisation non daté et/ou pas de numéro 

de stérilisateur

• Sondes embarquées non associées au bon cycle
• Oubli de mettre les sondes
• Pas de sondes lues

• Cycle aurait dû être refait et/ou demande de 
dérogation
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Items non Critiques
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Situation relevée 
(Revue de direction 2018 source A.Brunetti RAQ)
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Données 2018
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Données 2018



• Réduire le taux et la criticité des non conformités 

• Evaluation suivi formation des ATS du secteur 
autoclave selon la méthodologie standardisée 
existante et les exigences légales par le staff 
encadrement

Et Vous? Qu’en pensez vous?
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Préconisations
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Ce qui est affirmé sans preuve, peut être nié sans preuve
Euclide


